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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN 

SEANCE DU 1ER JUILLET 2014 
 

L’an deux mille quatorze, le 1er juillet à 18 heures, les membres du conseil communautaire 
désignés par les conseils municipaux des communes constituant la Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan créée par l’arrêté préfectoral N° 2003-DRCL/1-080 du 9 
décembre 2003, se sont réunis à la salle Arc en Ciel à VOLSTROFF sur la convocation du 
Président, conformément aux dispositions prévues par le Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 

 

ETAIENT PRESENTS :  
Mesdames et Messieurs les délégués titulaires 
RIVET Gérald - NOEL Guy – HOZE Marie-Jeanne - GHIBAUDO Michel - KIFFER René – 
DIOU Bernard – KOWALCZYK Pierre – MORREALE Joséphine - MASSON Jean-Louis - LE 
CORRE Jean-Yves – LENARD Marie-Hélène - GUERDER Norbert – LA ROCCA Salvatore – 
BERGE Séverine - GLAUDE André - SOULET Guy – LERAY Gérard - LA VAULLEE Jean-
Pierre – CEDAT-VERGNE Nathalie - BALLAND Eric – BENSI Anabel - BELKACEM Smaïl - 
CURATOLA Anna – CAILLET Gérard – MULLER Jocelyne - HIPPERT Patrick - GASSERT 
Jacques - PRIESTER Norbert - KIEFFER Jean – BERVEILLER Patrick - PIERRAT André - 
ZENNER Pierre - VAZ Natacha - WERQUIN Jean-Michel – REGNIER Nathalie - LUZERNE 
Marie-Rose – REMY  Denis – WAX Hervé - FRANQUIN Daniel - HEINE Pierre – HALLE 
Dominique - BRANZI Didier - SONDAG Christian – THIRIA André – FOHR Michel - 
ROSAIRE Pierre - ROCHE Géraldine – KOLOGRECKI Stéphane - VOUIN Jean-Pierre 
BORNE Brigitte – ZORDAN Jean – JOST Pascal – DITSCH Hubert – CORNETTE Isabelle 
 
 
DELEGUE TITULAIRE ABSENT DONNANT PROCURATION 
Mme FREY Marie-Thérèse déléguée titulaire, donne procuration à M. KIEFFER Jean 
M. SPET Arnaud délégué titulaire, donne procuration à M. ZENNER Pierre 
 
ABSENT EXCUSE :  

MAKHLOUFI Rachid 
 
 
 
Secrétaire de séance : Mme HOZE Marie-Jeanne 
 
Membres en exercice :   57 
Membres présents :     54 
Nombre de votes :    56 
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L’ordre du jour 
 
1. Communications 
2. PV de la séance du Conseil Communautaire du 13 mai 2014 
3. Convention festival de la matière 2014 – Avenant n°1 
4. Mission Locale – Subvention 2014 
5. Acceptation d’indemnité 
6. Marché Enfouissement des réseaux secs Bettelainville – Altroff 
7. Emprunt financement des travaux d’enfouissement des réseaux secs Bettelainville 

Altroff 
8. Attribution du marché collecte du verre ménager 
9. Commission des travaux – Nouvelle répartition visant à intégrer des conseillers 

municipaux 
10. Commission Intercommunale des Impôts Directs – Désignation des commissaires 

domiciliés en dehors de l’intercommunalité 
11. Décision modificative n°1/2014 
12. Festival de théâtre de la Canner : prise en charge des gradins par l’Arc Mosellan 
13. Petite enfance : Choix du mode de Gestion 
14. DETR 2012 – Accueil périscolaire de Metzeresche 
15. Restauration des ouvrages hydrauliques du Moulin de Buding 
16. Régimes Indemnitaires –Institution d’indemnités Filière Médico-Sociale 
17. Moselle Macadam jeunesse ADEPPA 
18. Périscolaire de Metzervisse – Convention de partenariat 
19. Zone communautaire de Koenigsmacker – Acquisition foncière 
20. Réabonnement du « Pack Municipalités » du FC Metz pour la saison 2014-2015 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Point n°1 

 

OBJET : COMMUNICATIONS 

     ----------------------------- 
 
Monsieur le Président informe que : 
 
1) Les commissions se sont mises au travail : 

 3 juin : Commission des Affaires Sociales Guy NOEL 
 Bilan Aire Accueil des gens du Voyage avec ADOMA 

 23 juin : Commission des Finances Hervé WAX  
Présentation des budgets 

 26 juin : Commission des Affaires Sociales 
Rapport Petite enfance : Choix du mode de gestion 

 30 juin Commission Développement Economique Christian SONDAG 
Présentation des zones communautaires 
 

à venir 

 7 juillet : Commission Communication Pierre KOWALCZYCK à Bousse 

 8 juillet : Commission Environnement Salvatore LA ROCCA aux Ateliers à Buding 

 9 juillet : Commission Tourisme Jean-Yves LE CORRE à la Mairie de Buding 

 10 juillet : Commission OM Jean-Pierre LA VAULLEE à la Mairie de Guénange 
 

 Prochaine réunion du Conseil Communautaire le 30 septembre 
 



3 
 

2) Journée de Conférence des Vice-présidents le 3 juillet 
Monsieur le Président propose une méthode de travail pour ce second semestre 2014 qui a pour 
objectif de poursuivre la construction de la Communauté de Communes. 
Il souhaite avoir une vision partagée avec les délégués du projet communautaire sur le mandat 
- Avoir des axes stratégiques validés 
- Définir et hiérarchiser les actions à engager 

  
 Les Vice-Présidents se retrouveront jeudi prochain pour une journée de travail en ateliers pour 

confronter et partager leurs visions sur les grands domaines d’intervention de la CCAM 
 D’ici septembre, il souhaite rencontrer les maires pour cerner leurs besoins et leurs attentes 

par rapport à la CCAM 
 Le travail des commissions doit permettre aussi de compléter ce diagnostic. A l’automne, à 

partir de l’analyse de l’ensemble des remarques des élus, sera formalisé un document sur le 
projet communautaire. Ce document sera présenté et fera l’objet d’une décision en Conseil de 
Communauté. Le président souhaite que chacun ait un cadre claire de sa mission. 
Pour aider chacun à réfléchir aux améliorations à apporter, le Président propose les statuts de 
la CCAM qui ont été distribués. 

 
3) ISDND – Enquête publique 

Rappel de l’enjeu : Obtenir par arrêté préfectoral la prolongation de l’autorisation d’enfouir au-delà 
du 31 janvier 2015. Les communes du rayon d’affichage ont un avis à donner et elles ont été 
rencontrées. 
L’enquête publique se clôture le 11 juillet. 
Réunion le 26 juin : Visite du site : 35 délégués communautaires présents. 
 

4) Dotations espaces Publics 
Le Président et les Vice-Présidents souhaitent garder une dotation pour les travaux. Le bureau 
communautaire est en train de travailler l’enveloppe de répartition et plutôt que faire les choses 
dans la précipitation il est proposé de présenter un dossier finalisé le 30 septembre au prochain 
Conseil de Communauté. 
Un travail est aussi nécessaire avec le maître d’œuvre pour voir le contenu des travaux, la 
fréquence des réunions avec les communes. 
 

5) G6 
Le G6 est un regroupement sans statut juridique spécifique des 6 Communautés de Communes 
et d’agglomération du territoire thionvillois. Un pacte territorial a été signé pour identifier les 
projets susceptibles d’être partagés. Ce document est distribué aux délégués communautaires. 
 
Une réunion du G6 a eu lieu le 26 mai dernier. Les différents points abordés ont été les suivants : 

 La gouvernance du G6 
Il a été évoqué la possibilité de passer de un à deux représentants par EPCI. La décision prise 
est de rester à un représentant. Le Président de l’Arc Mosellan et son homologue de la CCCE n’y 
étaient pas favorables. 

 La relance du Pacte territorial  
(Document distribué). Ce document doit être mis à jour 

 Les dossiers en cours 

- La compétence tourisme : il a été discuté de la possibilité de créer un Syndicat touristique 
du Nord Mosellan pour mettre en réseau la promotion des produits touristiques sur le 
Thionvillois. Les statuts de ce syndicat doivent être élaborés pour le 1

er
 janvier 2015. 

- Europort : le retrait de la CCi et de la Chambre des métiers pour l’investissement et le 
fonctionnement. 

- L’abattoir : la nécessité que les agriculteurs s’engagent de manière formelle sur 
l’investissement et le fonctionnement 

- L’air de grand passage : la nécessité pour chaque EPCI de trouver et mettre à disposition 
un terrain de 2 à 4ha. 

- Grand carénage : les futurs travaux sur la centrale de Cattenom vont occasionnés la 
nécessité d’hébergement d’environ 3500 personnes sur le secteur. 
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6) Dossier actuellement en discussion 
La Gare d’Hombourg-Budange 
La mise en sécurité a un coût  L’interrogation porte sur : après qu’est-ce que l’on en fait ? Un 
travail est nécessaire avec l’association ALEMF. 
 
Le Chemin Budling-Veckring 
La reprise du chemin nécessité d’investir plus de 400 000 € HT. De plus l’autorisation militaire n’est 
pas obtenue. 
L’utilité et l’interrogation des 2 nouveaux maires et élus amènent le Bureau communautaire à 
suspendre le projet. 
Commission Tourisme le 9 juillet. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Point n°2 

 

OBJET : PV DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13/05/2014 

       ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A l’unanimité  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Point n°3 

n° D20140701CCAM43 

OBJET : CONVENTION FESTIVAL DE LA MATIERE 2014 – AVENANT N°1 

 ------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 Dans sa séance du 4 mars 2014, le Conseil Communautaire a décidé de financer à hauteur de 
20 310 € le festival de la matière qui se tiendra du 24 au 31 août 2014 sur la Zone Communautaire de 
Buding. 
 Le versement de la somme précitée est consenti à Monsieur Sylvain DIVO, Directeur 
Artistique sur la base d’une convention. 
 Pour des raisons liées à la responsabilité juridique en cas de sinistre, il est proposé au Conseil 
Communautaire de soustraire du montant à verser à Monsieur Sylvain DIVO, le montant des cachets 
aux artistes intervenant lors du festival soit 5X1 000 €, ainsi que le montant du cachet pour le 
spectacle Laser à l’Association Aveo laser show 1296 €. 
 
 Dans le cadre de ses assurances, la CCAM prendra à sa charge le coût du contrat ad-hoc. 
 
 Après débat le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :  
de verser un cachet de 1000 € directement à chaque artiste : 
- FARKAS Tibor 
- METAIS Dominique 
- KILIC Evrim 
- VALENZA Michèle 
- STEIN Patrick 
d’ autoriser Monsieur le Président à signer l’avenant correspondant visant à diminuer la somme 
versée à Monsieur Sylvain DIVO (Acompte 2 et solde). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Point n°4 

n° D20140701CCAM44 

 
OBJET : MISSION LOCALE – SUBVENTION 2014 
 ----------------------------------------------------- 
 
 Comme pour l’exercice précédent, il est proposé de répondre favorablement à la demande 
de subvention annuelle formulée par la Mission Locale du Nord Mosellan. La compétence insertion 
sociale ayant été transférée à la CCAM, les communes n’ont donc plus à verser cette subvention. 
 
 Cette subvention est calculée sur la base de 0,5020 € par habitant multiplié par la population 
INSEE au 01/01/2014 
0,5020 € X 33 079 = 16 605.66 € 
 
 Après débat, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de confirmer son adhésion et de 
verser 16 605.66 € à la Mission Locale du Nord Mosellan. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Point n°5 

n° D20140701CCAM45 

 
OBJET : ACCEPTATION D’INDEMNITE 
     -------------------------------------------- 

 
Après débat, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’accepter : 

 
 Le chèque de 975.24 € d’ALLIANZ BANQUE concernant un choc VTM (véhicule terrestre 

motorisé) du 03/02/2014 à GUENANGE. 
 

Point n°6 

n° D20140701CCAM46 

 
OBJET : MARCHE ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS BETTELAINVILLE-ALTROFF 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Il est proposé au Conseil, après avoir pris connaissance de l’avis de la CAO réunie le 3 juin 
2014, d’accepter la passation d’un avenant n°2 au marché cité en objet. 
 
 Il se justifie pour prendre en compte des travaux supplémentaires souhaités par le maître 
d’ouvrage. 
 

Marché initial 665 587,48 €   HT

Avenant n°1 85 983,40 €     HT +12,91%

Avenant n°2 12 488,70 €     HT +1,87%

Nouveau montant du marché 764 059,58 €   HT  
 
 Après débat, le Conseil Communautaire, après avoir pris connaissance de l’avis favorable de 
la CAO du 3 juin 2014 décide à l’unanimité : 
- d’accepter cet avenant 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer le document correspondant. 



6 
 

Point n°7 

n° D20140701CCAM47 

 

OBJET : EMPRUNT FINANCEMENT DES TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS 
BETTELAINVILLE ALTROFF 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Afin de compléter le financement des travaux cités en objet, il est proposé au Conseil 
Communautaire de solliciter un emprunt de 100 000 € dans le cadre des crédits inscrits au Budget 
Principal. 

 
 Après débat, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de réaliser cet emprunt et 
autorise Monsieur le Président à signer toutes les pièces nécessaires à cette opération. 

Point n°8 

n° D20140701CCAM48 

 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE COLLECTE DU VERRE MENAGER 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Le marché de collecte de verre ménager étant arrivé à son terme, la CCAM à relancer une 
procédure adaptée. 

 
La CAO après avoir ouvert les offres le 03/06/2014 a procédé à l’examen du rapport 

d’analyse des offres et s’est prononcée en faveur de l’offre jugée la plus économiquement 

avantageuse, dans sa séance du 10/06/2014, à savoir celle proposée par MINERIS SAS. 
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Après débat, le Conseil de Communauté décide à l’unanimité : 

- d’accepter la passation d’un marché de 4 ans avec l’entreprise MINERIS SAS pour un montant de 

 218 000 € HT  

- d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document afférent à la mise en œuvre de ce 

marché. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Point n°9 

n° D20140701CCAM49 

 
OBJET : COMMISSION DES TRAVAUX – NOUVELLE REPARTITION VISANT A INTEGRER DES  
  CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

TRAVAUX SECTEUR 1  

(BERTRANGE BOUSSE GUENANGE METZERESCHE METZERVISSE 
RURANGE LES THIONVILLE VOLSTROFF) 

Président Pierre HEINE   

Vice Président  Hubert DITSCH Volstroff 

Délégué CCAM Michel GUIBAUDO Bertrange 

Délégué CCAM Jean-Louis MASSON Bousse 

Délégué CCAM Eric BALLAND Guénange 

Délégué CCAM Gérard CAILLET Guénange 

Délégué CCAM Daniel FRANQUIN Metzeresche 

Délégué CCAM Stéphane KOLOGRECKI Rurange les Thionville 

Conseiller  Bernard LECRIVAIN Guénange 

 

TRAVAUX SECTEUR 2 

(ABONCOURT BETTELAINVILLE BUDING HOMBOURG-BUDANGE 
KEDANGE/CANNER KEMPLICH KLANG LUTTANGE MONNEREN 

VECKRING) 

Président Pierre HEINE   

Vice Président  André PIERRAT Klang 

Délégué CCAM Gérard RIVET Aboncourt 

Délégué CCAM Bernard DIOU Bettelainville 

Délégué CCAM René KIFFER Bettelainville 

Délégué CCAM Marie-Hélène LENARD Buding 

Délégué CCAM Patrick HIPPERT Hombourg-Budange 

Délégué CCAM Jacques GASSERT Hombourg-Budange 

Délégué CCAM Jean KIEFFER Kédange/canner 

Délégué CCAM Patrick BERVEILLER Kemplich 

Délégué CCAM Jean-Michel WERQUIN Luttange 

Délégué CCAM Christian SONDAG Monneren 

Délégué CCAM Pascal JOST Veckring 

Conseiller  Marc WEITTEN Kédange/canner 
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Conseiller  Jean-Marc HIRTZMANN Kédange/canner 

TRAVAUX SECTEUR 2  

(BUDLING DISTROFF ELZANGE INGLANGE KOENIGSMACKER 
MALLING OUDRENNE STUCKANGE VALMESTROFF) 

Président Pierre HEINE   

Vice Président  Norbert PRIESTER Inglange 

Délégué CCAM Norbert GUERDER Budling 

Délégué CCAM Salvatore LA ROCCA Distroff 

Délégué CCAM Gérard LERAY Elzange 

Délégué CCAM Arnaud SPET Koenigsmacker 

Délégué CCAM Denis REMY Malling 

Délégué CCAM André THIRIA Oudrenne 

Délégué CCAM Jean-Pierre VOUIN Stuckange 

Délégué CCAM Jean ZORDAN Valmestroff 

 
 Cette répartition se substitue à celle votée lors du dernier Conseil Communautaire dans sa 
séance du 13 mai 2014. 
 
 Après débat le Conseil Communautaire décide à l’unanimité la nouvelle répartition des 
commissions des travaux. 

Point n°10 

n° D20140701CCAM50 

 
OBJET : COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS – DESIGNATION DES  
 COMMISSAIRES DOMICILIES EN DEHORS DE L’INTERCOMMUNALITE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Lors de sa séance en date du 13 mai 2014, le Conseil communautaire a désigné les 
commissaires domiciliés dans l’intercommunalité, il convient aujourd’hui de désigner deux 
commissaires titulaires et deux commissaires suppléants extérieurs. 
 
Après débat le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de proposer les candidats suivants : 
 
Membres Titulaire 
- M BECKER Pierre 54 Grand Rue 57970 KUNTZIG 
- Mme DA ENCARNACAO née MULLER Irène 9 rue Jean Moulin – Le KONACKER 57210 NILVANGE 
 
Membres Suppléants 
- M FREIREINSEN Gérard 2 route de Guentrange 57100 THIONVILLE 
- M JUNG 1 rue des Ecoles 57140 LA MAXE 

Point n°11 

n° D20140701CCAM51 

 

OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°1/2014 
          ---------------------------------------------------- 

 
Après débat le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’adopter les écritures modificatives 
suivantes : 
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1 -  Cette écriture concerne une régularisation comptable suite à une erreur de saisie sur l’article 
D001 « Solde d’exécution négatif reporté » 
 

2315 Installations, matériel et outillage techniques -70,00 €

D001 Solde d'exécution négatif reporté 70,00 €

0,00 €

BUDGET ZONE TERTIAIRE DE METZERVISSE

SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES

TOTAL  

 
2 – Cette écriture se justifie par le souci d’avoir une meilleure transparence du budget. 
En effet, les crédits disponibles étant inscrits au budget principal ONI, la présente écriture vise à créer 
une nouvelle opération financée par des crédits disponibles sur l’opération 104 « Valorisation du 
patrimoine » 
 

2315/OP 104 Installations, matériel et outillage techniques -200 000,00 €

2313/OP 112 Contruction 200 000,00 €

0,00 €

Nouvelle opération créée  : 112 - GARE D'HOMBOURG BUDANGE

BUDGET PRINCIPAL

SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES

TOTAL

 

Point n°12 

n° D20140701CCAM52 

 

OBJET : FESTIVAL DE THEATRE DE LA CANNER : PRISE EN CHARGE DES GRADINS PAR L’ARC 
MOSELLAN  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Le Festival de Théâtre de la Canner se déroule, pour la huitième fois, sur le territoire de l’Arc 

Mosellan du 5 juin au 31 juillet 2014.  

 En quelques années, cette manifestation est devenue l’un des rendez-vous culturels 

incontournables du territoire et permet au public, adulte et scolaire, d’aborder le théâtre de manière 

originale, ludique et plaisante.  

 

Point d’orgue du festival (outre des interventions dans le cadre de Moselle Macadam 

Jeunesse, des lectures et dîners spectacles et d’autres initiatives tournées vers les écoles 

notamment), des représentations de plein air seront organisées du 24 juillet au 31 juillet 2014 dans 

le Cour du Moulin de Buding.  

Très attendus du public, ces spectacles -concoctés par la troupe du théâtre de Nihilo Nihil 

emmenée par son directeur artistique et metteur en scène Remi Barbier- proposent de découvrir, 

cette année, des textes de Feydeau. Chaque représentation rassemble en moyenne (chiffres 2013) 

quelques 120 à 150 personnes et mobilise une cinquantaine de techniciens et comédiens 

professionnels et amateurs.  

 

Afin d’accueillir le public dans de bonnes conditions, il est nécessaire de disposer de gradins.  
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Après débat, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le 

Président à louer le matériel pour un montant de 2212 euros HT. 

Point n°13 

n° D20140701CCAM53 

 
OBJET : PETITE ENFANCE : CHOIX DU MODE DE GESTION 
 ------------------------------------------------------------------- 

Dans le cadre de la compétence petite enfance et faisant suite à la volonté exprimée de 

mettre en place une offre d’accueil collectif du jeune enfant à l’échelle de l’Arc Mosellan, le Conseil 

de Communauté a décidé la création de 3 micro-crèches à Kédange-sur-Canner, Metzervisse et 

Rurange-lès-Thionville (10 places chacune) puis un multiaccueil à Koenigsmacker (25 places). 

A l’occasion des débats qui avaient précédé l’adoption de cette décision de création, la 

question du mode de gestion de ces futurs équipements avait été abordée, le Conseil de 

Communauté étant informé des choix possibles. 

Une analyse administrative et financière de la situation amène à penser qu’une gestion 

déléguée, confiée, par exemple, à un délégataire privé ou associatif, présenterait de nombreux 

avantages en termes de gestion, notamment : 

- faciliter l’harmonisation des pratiques de garde, des horaires et des tarifs aux familles pour 

les 4 équipements ;  un unique gestionnaire délégué et placé au contact direct des familles pouvant 

la mettre en place directement,  

- des possibilités de mise à disposition, pour les personnels déjà en place à Guénange, claires 

et définies très explicitement dès la consultation, ces personnels restant fonctionnaires de l’Arc 

Mosellan mais mis à disposition du délégataire, sans aucun préjudice pour ces agents, 

- une rationalisation de l’encadrement : en mutualisant les personnes sur les 4 équipements, 

des sources d’économies en matière de fonctionnement peuvent être trouvées. 

Le choix de la délégation de service public plutôt que la régie directe permettra, de plus, de 

ne pas limiter la capacité d’autofinancement de la CCAM dans les années à venir, car la CCAM n’aura 

pas à recruter trois nouvelles équipes d’agents à titulariser, la CCAM n’ayant pas vocation à passer de 

17 à plus de 35 personnes. 

Une procédure de délégation de service public étant longue et complexe (9 à 15 mois), il est 

nécessaire de délibérer le plus en amont possible afin, dans l’idéal, que le délégataire puisse 

contribuer à l’amélioration des fonctionnalités des équipements à construire ou, à tout le moins, être 

au moins désigné au moment où les équipements seront créés. 

Le Bureau Communautaire réuni le 17 juin 2014 ayant émis un avis favorable,  

La Commission Affaires Sociales réunie le 26 juin 2014 ayant émis un avis favorable, en souhaitant 

que toutes garanties soient préservées pour le personnel de Guénange en cas de mise à disposition 

auprès d’un délégataire. 

Après débat, le Conseil de Communauté décide par 45 voix Pour, 4 voix Contre et 7 Abstentions de : 

- Confirmer le choix de la gestion déléguée pour l’ensemble des équipements d’accueil de la 

petite enfance existant ou à venir, 
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- Décider de lancer une procédure de délégation de service public pour la gestion du service 

public de la petite enfance, intégrant une étude comparative entre gestion directe et 

déléguée. 

 

- Garder les conditions d’attribution des places de Guénange et du personnel communautaire 

dans l’attente de la construction des autres dispositifs communautaires (micro crèches, multi 

accueil) 

 

- Autoriser M. le Président à lancer toute opération nécessaire à la mise en œuvre de cette 

procédure. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Point n°14 

n° D20140701CCAM54 

 
OBJET : DETR 2012 – ACCUEIL PERISCOLAIRE DE METZERESCHE 

--------------------------------------------------------------------------- 
 
La commune de Metzeresche au titre de la dotation d’équipement des territoires 

ruraux(DETR) 2012 a obtenu une subvention de 58 652 € (avec 17 595 € déjà versés) pour la 
transformation d’un bâtiment existant en espace « multi accueil » conçu à la base comme un 
bâtiment multifonctionnel. 

 
La « multifonctionnalité » souhaité initialement par le précédent conseil municipal évolue 

aujourd’hui vers une fonction unique d’accueil périscolaire. 
 
Or par arrêté préfectoral du 12/08/2013 la compétence accueil périscolaire a été transférée à 

la CCAM. 
Du fait de ce transfert de compétence, le projet se trouve donc placé sous Maîtrise d’ouvrage 

communautaire. 
Aussi, il est proposé aux délégués communautaires, et en accord avec la Sous-Préfecture de 

Thionville et le Conseil municipal de Metzeresche, de transférer, le montant de la subvention DETR à 
percevoir, au bénéfice de la CCAM. 

 
Après débat, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le 

Président a recouvré la subvention DETR 2012 et à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la 
réalisation de ce projet. 
 

Point n°15 

n° D20140701CCAM55 

 
OBJET : RESTAURATION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES DU MOULIN DE BUDING 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Par la délibération du 24 novembre 2009, la CCAM s’engageait dans une étude préalable à la 

réhabilitation des ouvrages hydrauliques qui assurent l’alimentation en eau du moulin de Buding et 

envisageait la mise en place d’un ouvrage de franchissement piscicole, dit « passe à poissons ». 
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Aujourd’hui, malgré l’abandon de la passe à poissons du fait de difficultés techniques et 

administratives pour sa construction, la CCAM dispose d’un projet aboutit pour la restauration des 

ouvrages. Il s’agirait donc de : 

 

- restaurer le vannage (remplacement des vannes, réhabilitation des murs et de la structure) 

- reconstruire le déversoir (démontage puis remontage du seuil, assise dans les berges du seuil 

par des enrochements, création d’une échancrure pour laisser passer 10% du débit du cours d’eau en 

tout temps – obligatoire depuis le 1er janvier 2014 –, consolidation pérenne du seuil par la pose de 

palplanches) 

- reprendre la végétation et les berges par des techniques végétales (entre les vannes et le 

déversoir, le long du bras du déversoir et en rive droite de la jonction entre bras de déversoir et de 

vantellerie).     

 

Ces travaux sont particulièrement importants car ils permettront de stopper la dégradation continue 

des ouvrages qui limite fortement l’alimentation en eau du moulin et donc la plage de 

fonctionnement. Les aspects liés à la sécurité et au paysage seront également améliorés car les 

berges fortement érodées seront reprises et les réparations rustiques à base de béton et de piquets 

en ferraille seront remplacées. Enfin et surtout, ces travaux sont indispensables à moyen terme pour 

empêcher la ruine des ouvrages, au sens réglementaire du terme, ce qui entrainerait la disparition du 

droit d’eau fondé en titre de 1882. Rien ne pourrait alors empêcher la destruction des ouvrages et 

l’arrêt du moulin. 

 

Ces travaux n’étant pas d’ordre à rétablir la continuité piscicole, les dépenses liées uniquement aux 

ouvrages ne peuvent être cofinancés par des fonds publics. Les travaux de restauration des berges 

seront, par contre, subventionnés à hauteur de 40% par l’Agence de l’Eau Rhin Meuse. 

 

Le plan de financement de ces travaux (avec la maîtrise d’œuvre) est le suivant : 

 

Restauration des ouvrages : 

 

DEPENSES HT RECETTES 

Travaux  

+ MO 

184 150 

15 450 
CCAM                               100%                         199 606 

Total 199 606 Total  199 606 

 

Restauration des berges en techniques végétales 

 

DEPENSES HT RECETTES 

Travaux 

+ MO 

16 000 

1 344 

AERM 40% 6 938 

CCAM 60% 10 406 

            Total                          17 344 Total 17 344 

 

Après débat, le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

1) De réaliser cette opération 

2) D’adopter le plan de financement ci-dessus et de solliciter les subventions correspondantes 

3) D’autoriser M. le Président à lancer les consultations et de signer toutes les pièces 

nécessaires à la réalisation de ce projet. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Point n°16 

n° D20140701CCAM56 

 
OBJET : REGIME INDEMNITAIRES – INSTITUTION D’INDEMNITES 

 Filière MEDICO-SOCIALE 
 ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 Suite à la mise en place des régimes indemnitaires et primes pour les salariés de la 
communauté de commune de l’ARC MOSELLAN, il est proposé au Conseil Communautaire 
d’accepter un complément à ces décisions. 
 
 Du fait de la reprise du personnel du Multi Accueil de GUENANGE depuis le 1er Mai 2014, il 
est nécessaire de compléter ce dispositif à la filière Médico-Sociale comme suit : 
 
PRIME DE SERVICE aux cadres d’emplois : 

 Des infirmiers (infirmier de classe normale et supérieure) suite au décret n° 98-1057 du 16 
novembre 1998 modifié et arrêtés des 24 Mars 1967 modifié le 27 mai 2005 

 Des auxiliaires de puériculture (auxiliaire de puériculture de 1ère classe, auxiliaire de 
puériculture principal de 2ème classe et de 1ère classe), suite au décret n° 98-1057 du 16 
novembre 1998 modifié et arrêtés des 24 mars 1967 modifié, 1er août 2006, la modulation du 
montant individuel est laissée à l’appréciation de l’autorité territorial. 

 Des éducateurs de jeunes enfants (éducateur de jeunes enfants, éducateur de jeunes enfants 
principal et chef) suite au décret n°68-929 du 24 octobre 1968, la modulation du montant 
individuel est laissée à l’appréciation de l’autorité territoriale. 

 
INDEMNITE FORFAITAIRE REPRESENTATIVE DE SUJETIONS ET DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES au 
cadre d’emplois : 

 Des éducateurs de jeunes enfants, suite aux décrets n° 2002-1443 du 09 décembre 2002. Le 
montant moyen annuel est calculé en appliquant au montant de référence annuel fixé par 
grade un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 5. 
 

INDEMNITE D’EXERCICE DE MISSIONS DES PREFECTURES au cadre d’emplois : 

 Des agents spécialisés des écoles maternelles de 1ère classe suite au décret n° 91-975 du 06 

septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 

1984. Le montant moyen annuel est calculé en appliquant au montant de référence annuel 

fixé par grade un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 3. 

Concernant les agents transférés d’une commune vers la CCAM ; ils maintiennent les avantages 

acquis au titre de l’article 111 de la loi du 26/01/1984, dont les conditions de calcul et d’attribution 

seront identiques à celles définies par la collectivité d’origine. 

 

Après débat, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’adopter les conditions des avantages 

acquis au titre de la loi du 26/01/1984. 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

Point n°17 

n° D20140701CCAM57 

 
OBJET : MOSELLE MACADAM JEUNESSE ADEPPA 

 -------------------------------------------------------- 
 
 La CCAM propose depuis 2008 des semaines estivales (sport puis culture). Elles permettent 
aux adolescents du territoire de découvrir une pratique sportive et/ou culturelle. 
 L’année dernière plus de 150 jeunes ont bénéficié du savoir faire des associations partenaires 
de cette manifestation. 
 
 Le soutien logistique est assuré par l’ADEPPA. Il est proposé aux délégués communautaires la 
convention de partenariat avec l’ADEPPA. 
 

Semaines d’animation de l’Arc Mosellan 
Convention annuelle de partenariat 

 
 
ENTRE 
 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
8 rue du Moulin  
57920 BUDING 
 
Représentée par son président, Pierre HEINE 
 
Dénommée ci-après « l’organisateur » 
 
ET 
 
L'ASSOCIATION ADEPPA  
Avenue Charlemagne BP2  
57640 VIGY  
Représentée par son directeur Jean-Michel MAGARD, 
 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET  
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de la mise en place d'un 
partenariat établi entre les organisations signataires pour la conduite des animations 
intitulées « Semaines de l’Arc Mosellan » pendant les vacances scolaires sur les 26 
communes concernées. 
 
ARTICLE 2 – PUBLIC 
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Le public visé concerne les jeunes scolarisés du CM2 à la 3ème habitant les communes de 
l’Arc Mosellan : ABONCOURT, BERTRANGE, BETTELAINVILLE, BOUSSE, BUDING, 
BUDLING, DISTROFF, ELZANGE, GUENANGE, HOMBOURG-BUDANGE, INGLANGE, 
KEDANGE-SUR-CANNER, KEMPLICH, KLANG, KOENIGSMACKER, LUTTANGE, 
MALLING, METZERESCHE, METZERVISSE, MONNEREN, OUDRENNE, RURANGE-LES-
THIONVILLE, STUCKANGE, VALMESTROFF, VECKRING, VOLSTROFF 
 
ARTICLE 3 – MODALITÉS DE LA COLLABORATION  
 
Compétences respectives 
 
L’ADEPPA s’engage à assurer le soutien logistique de l’opération en objet, et 
particulièrement : 
 

- la réalisation et la livraison des repas du public accueilli et des personnels sur les 
lieux d’activités ; le nombre des repas à fournir sera confirmé à l’ADEPPA par 
l’organisateur 7 (sept) jours pleins avant le démarrage de chaque semaine d’activité, 
et pour la semaine entière. Ce nombre pourra à titre exceptionnel être réajusté le 
matin même du jour avant 9 h. Les repas sont fournis en liaison chaude. 

- la location du gymnase de KEDANGE SUR CANNER : les dates retenues par 
l’organisateur seront communiquées à l’ADEPPA 1 (un) mois avant les dates 
prévues. 

- la location des matériels pédagogiques nécessaires aux animations et activités ; la 
liste des matériels sera communiquée à l’ADEPPA par l’organisateur 1 (un) mois 
avant le début des activités concernées 

- la gestion des salaires de la totalité des personnels professionnels de l’animation 
recrutés pour le bon déroulement de l’opération : animateurs, directeur et directeur 
adjoint. Les informations utiles aux formalités administratives inhérentes à cette tâche 
seront fournies à l’ADEPPA par l’organisateur 1 (une) semaine au moins avant le 
début du contrat. 

- la déclaration d’ouverture d’un accueil collectif de mineurs auprès des instances 
administratives compétentes. Cette déclaration devant être réalisée 2 (deux) mois 
avant le démarrage de l’opération, l’organisateur transmettra en temps utiles les 
informations nécessaires. 

- l’accompagnement à l’écriture et relecture du projet pédagogique de l’opération. 
 

L’organisateur s’engage à assurer l’ensemble des tâches d’organisation générale : 
 

- planification des animations. Le planning prévisionnel figure en annexe 1 à la 
présente convention. 

- communication du programme d’animations sur l’ensemble du territoire concerné 
- accueil et inscription, y compris recueil des informations réglementaires et 

constitution des dossiers individuels pour chaque participant 
- toute autre mission non prise en charge par l’ADEPPA au titre des engagements de 

la présente convention 
 
Contreparties 
 
Les missions assurées par l’ADEPPA au titre de la présente convention font l’objet d’une 
contrepartie prise en charge par l’organisateur. 
 
Un forfait de 2 € (deux euros) par repas servi sera versé par l’organisateur à l’ADEPPA. Ce 
forfait couvre l’ensemble des dépenses et des ressources mobilisées par l’ADEPPA pour 
mener à bien ses engagements pris au titre de la présente convention. 
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Ce forfait est versé en sus du prix du repas. Il fera l’objet d’une facturation séparée. 
 
Accompagnement, évaluation 
 
Afin de tirer profit de l’expérience acquise pendant la saison écoulée, les signataires de la 
présente convention s’engagent à contribuer à l’évaluation de l’opération. 
Cette évaluation portera sur les aspects suivants : 

- éducatifs et pédagogiques 
- sécurité et santé 
- communication entre les acteurs de l’opération, et à l’égard des familles 
- fréquentation 
- organisation des activités et l’offre 
- financier 

 
ARTICLE 4. PRISE D'EFFET - DURÉE  
 
La présente convention est conclue pour une durée d'une (1) année à compter de sa date de 
signature. 
Pour la période des vacances d’été, les animations auront lieu pendant 6 semaines (voir 
planning prévisionnel joint en annexe 1). 
 
ARTICLE 5. MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Les demandes non prévues par la présente convention feront l’objet d’un avenant pour 
l’année en cours, et d’une nouvelle édition chaque année. 
 
 
ARTICLE 6. LITIGES  
 
La présente convention est régie par les tribunaux français. 
En cas de litige ou différend qui pourrait naître à l'occasion de l'interprétation ou de 
l'exécution de la présente convention de coopération, les parties s'efforceront de le résoudre 
à l'amiable. 
En cas de désaccord persistant, les différends éventuels pourront être portés devant les 
tribunaux compétents.  
 
 
Fait à Vigy le 06/06/2014  
L'ASSOCIATION ADEPPA 
 
LA COMMUNAUTEE DE COMMUNE DE L’ARC MOSELLAN 
 
 
Signature précédée de la mention“ Lu et approuvé ” 
 
 
 
Annexe 1 : planning prévisionnel des animations. 

 

Annexe 1 : Programme d’animation 2014 des « Semaines de l’Arc 
Mosellan » 

Lundi 7 juillet Mardi  8 juillet Mercredi 9 juillet Jeudi 10 juillet Vendredi 11 juillet 

Paintball Pêche Vélo Pêche Handball 
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- Accueil à partir de 09h15  au gymnase de La Forêt, Kédange-sur-
Canner.  

- Activités de 09h30 à 12h00. 

- Repas 12h00 à 12h30. 
- Jeux de 12h30 à 13h30.  

- Activités de 13h30 à 16h00. 
 
 

Semaine du 14 au 18 juillet 
 

Aucune animation prévue dans le cadre de la présente convention 
 

 

  

- Accueil à partir de 09h15, Salle Brassens – Bousse 
- Activités de 09h30 à 12h00. 
- Repas 12h00 à 12h30. 

- Jeux de 12h30 à 13h30. 
- Activités de 13h30 à 16h00. 

  

 

- Accueil à partir de 09h15, collège de la Forêt Kédange-sur-Canner.  
- Activités de 09h30 à 12h00. 
- Repas 12h00 à 12h30. 

- Jeux de 12h30 à 13h30.  
- Activités de 13h30 à 16h00.  

 

 

- Accueil à partir de 09h15, collège de la Forêt Kédange-sur-Canner.  
- Activités de 09h30 à 12h00. 

- Repas 12h00 à 12h30. 
- Jeux de 12h30 à 13h30 

- Activités de 13h30 à 16h00 
 

 

- Accueil à partir de 09h15 au gymnase de La Forêt, Kédange-sur-
Canner. 

Paintball Judo Handball Jeux 
d’orientation 

VTT 

Lundi 21 juillet Mardi  22 juillet Mercredi 23 juillet Jeudi 24 juillet Vendredi 25 juillet 

Paintball Volley Vélo Volley Handball 

Paintball Judo Kayak VTT Aikido 

Lundi 28 juillet Mardi  29 juillet Mercredi 30 juillet Jeudi 31 juillet Vendredi 1er août 

Initiation voile VTT Ultimate Handball Handball 

Initiation voile VTT Kayak Tchoukball Judo 

Lundi 4 août Mardi  5 août Mercredi 6 août Jeudi 7 août Vendredi 8 août 

Pêche Handball Pêche VTT Flag 

Kayak Judo Kayak Handball Aikido 

Lundi 18 août Mardi  19 août Mercredi 20 août Jeudi 21 août Vendredi 22 août 

Pêche Volley Vélo Aikido Tchoukball 

Kayak Judo Kayak Roller ou flag Judo 
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- Activités de 09h30 à 12h00. 

- Repas 12h00 à 12h30. 
- Jeux de 12h30 à 13h30. 

- Activités de 13h30 à 16h00. 
 
 

 
 

 

- Accueil à partir de 09h15 au gymnase de La Forêt, Kédange-sur-
Canner. 

- Activités de 09h30 à 12h00. 

- Repas 12h00 à 12h30. 
- Jeux de 12h30 à 13h30. 

- Activités de 13h30 à 16h00. 
 
 

 Après débat, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’accepter la convention de 
partenariat avec l’ADEPPA et autorise Monsieur le Président à signer la convention correspondante. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Point n°18 

n° D20140701CCAM58 

 
OBJET : PERISCOLAIRE DE METZERVISSE – CONVENTION DE PARTENARIAT 
 ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Pour répondre aux besoins de la population ayant un ou plusieurs enfant(s) scolarisé(s) à 

Metzervisse, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan et l’AD PEP 57 ont décidé, à la 

demande de la Commune de Metzervisse, d’établir un partenariat pour organiser le service d’accueil 

périscolaire intégrant les jours de classe.  

Ce partenariat s’inscrit naturellement dans le cadre du Contrat Enfance et Jeunesse (CEJ) 

signé entre la Commune et la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle. Les conditions de ce 

partenariat sont matérialisées dans le projet de convention joint en annexe au présent rapport. 

Metzervisse est donc la 4ème commune qui a fait le choix de ce partenariat avec les PEP57 

(après Bertrange, Bousse et Volstroff). 

Le Bureau communautaire ayant émis un avis favorable,  

Après débat, le Conseil de Communauté, décide à l’unanimité :  

- d’engager un partenariat avec les PEP 57 pour le fonctionnement du périscolaire de 

Metzervisse,  

- d’autoriser M. le Président à signer la convention de partenariat avec l’association et tout 

document afférent à la mise en œuvre de cette décision.  

--------------------------------------------------------------- 

ANNEXE 
 

Lundi 25 août Mardi  26 août Mercredi 27 août Jeudi 28 août Vendredi 29 août 

Handball Volley Vélo Mini raid sportif Volley 

Kayak Mini raid sportif Kayak Mini raid sportif Aikido 
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ACCUEIL PERISCOLAIRE   

COMMUNE DE METZERVISSE 

CONVENTION ENTRE  

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ARC MOSELLAN  

ET LES PEP 57 

 

 

Convention régissant les rapports entre : 

 

D’une part  

 La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (C.C.A.M.), représentée par son Président en exercice, 

Monsieur Pierre HEINE, autorisé par délibération du Conseil Communautaire 

 

Et 

D’autre part, l’association partenaire du dispositif « Contrat Enfance Jeunesse» pour l’accueil des enfants scolarisés 

sur la commune de Metzervisse : 

 

 l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Moselle (AD PEP 57), représentée 

par son Président, Monsieur Hervé PRISTRSKY 

 

Préambule 

 

Pour répondre aux besoins de la population ayant un ou plusieurs enfant(s) scolarisé(s) à Metzervisse, la Communauté de 

Communes de l’Arc Mosellan et l’AD PEP 57 ont décidé d’établir un partenariat pour organiser un service d’accueil 

périscolaire intégrant les jours de classe. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du Contrat Enfance et Jeunesse (CEJ) signé 

entre la Commune et la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle. 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

La présente convention a pour but de fixer les rapports entre les différentes parties cosignataires et de préciser les 

engagements et les compétences de chaque partie pour l’organisation de l’accueil périscolaire. 

 

Article 2 : Objectifs éducatifs 

 

Le Contrat Enfance et Jeunesse vise à développer une politique globale et concertée en faveur des loisirs et pendant l’accueil 

périscolaire. L’accueil périscolaire s’inscrit dans ces objectifs. 

 

Avec la mise en place de cet accueil périscolaire sur la commune de Metzervisse, l’ensemble des partenaires (la commune de 

Metzervisse, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan,  l’AD PEP 57) ont pour buts de : 

 

- répondre aux besoins des familles, 

- participer à l’éveil culturel des enfants, 

- favoriser l’expression des jeunes et créer du lien avec les habitants, 

- développer les loisirs éducatifs et pédagogiques pour tous, 
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- favoriser l’accès aux loisirs collectifs. 

 

Article 3 : Les engagements et les compétences de l’AD PEP de la Moselle 

 

L’AD PEP 57 organise et gère l’accueil périscolaire situé à Metzervisse. 

L’AD PEP 57 s’engage, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, sur : 

Les projets éducatifs et pédagogiques : 

- proposer chaque année un projet éducatif et un projet pédagogique conformes aux objectifs cités au paragraphe 2, 

- assurer l'élaboration et la réalisation de ces projets, ainsi que leur évaluation 

- assurer avec la commune de Metzervisse et la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan la mise en œuvre des 

projets éducatifs et pédagogiques dans le cadre des instances de suivi définies à l’article 5. 
 

L’organisation générale : 

- soumettre à la commune de Metzervisse ainsi qu’à la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan un règlement 

intérieur de l’accueil périscolaire que l’organisateur et la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan s’engagent 

à faire respecter, 

- exercer son activité dans le respect des règles juridiques, fiscales et comptables auxquelles elle est assujettie, 

- assurer la gestion du personnel embauché pour l’activité, ou mis à disposition par la commune, 

- souscrire une assurance "responsabilité civile" et "risques corporels" pour les personnels et les enfants inscrits. 

 
Le budget, les finances, la facturation : 

- assurer le pointage des présences des enfants, la facturation et le recouvrement actif des sommes dues pour l’activité 

concernée, 

- assurer le règlement des factures et des frais liés à l’activité, 

- assurer la gestion financière pour les activités de l’accueil périscolaire indépendamment de ses autres activités 

associatives, 

- proposer annuellement un budget prévisionnel lié à la mise en œuvre du dispositif, au minimum 1 mois avant 

l'adoption par la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan de son budget primitif et au plus tard le 31 

décembre de l’année précédente, 

- fournir un arrêt des comptes au plus tard trois mois après la fin de l'année civile écoulée, 

- percevoir la prestation de service ordinaire (PSO) de la C.A.F. pour les actions de l’accueil périscolaire y ouvrant 

droit, 

- rendre compte à la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan ainsi qu’à la commune de Metzervisse des 

activités réalisées et de la gestion financière dans le cadre du comité de gestion, 

- se tenir dans le cadre du budget prévisionnel global et informer, dans les meilleurs délais, la Communauté de 

Communes de l’Arc Mosellan de tout risque de dépassement budgétaire, 

- considérer l’éventuel excédent financier sur l'exercice en cours comme un acompte sur l'exercice suivant, 
 

Article 4 : Les engagements de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 

 

Les compétences : 

 

La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan, en concertation avec la commune de Metzervisse, fixe chaque année, au 

plus tard au 30 juin de l’année, les tarifs pour l’année scolaire suivante. 

 

La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan, en concertation avec la commune de Metzervisse, dans le cadre de la 

politique jeunesse communale définie par le Conseil municipal, détermine le public concerné par les actions organisées dans 

le cadre de l’accueil périscolaire. 

 

Les projets éducatifs et pédagogiques : 

 

La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan, en partenariat avec la commune de Metzervisse, s’engage à assurer avec 

l’AD PEP 57 la mise en œuvre des projets éducatifs et pédagogiques dans le cadre des instances de suivi définies à l’article 5. 

 

Les locaux : 
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La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan, par convention de mise à disposition avec la commune de Metzervisse, 

sur le site de laquelle se trouvent les locaux, s’engage à : 

 

- mettre à disposition de l’AD PEP 57 des locaux conformes aux normes de sécurité et adaptés à l’accueil et à la 

restauration des enfants, 
 

 

 

La Commune de Metzervisse s’engage à :  

- prendre en charge les fluides, les énergies, le chauffage et l’entretien des locaux mis à disposition, 

- assurer les locaux. 
 

Les moyens financiers : 

La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan met à disposition de l’AD PEP 57, sous forme d’acompte et de subvention 

d’équilibre, les moyens financiers nécessaires au fonctionnement de l’Accueil de Loisirs dans le cadre du budget adopté pour 

la réalisation des actions. 

Le montant prévisionnel de cette subvention est établi à partir du budget prévisionnel et des effectifs attendus, ces données 

étant soumises aux instances de suivi définies à l’article 5. 

Cette subvention sera versée trimestriellement sous forme d’acompte, à la demande de l’AD PEP 57, et régularisée 

périodiquement, notamment en fin d’exercice comptable. 

 

Article 5 : Evaluation et partenariat - Instances de suivi 

Pour assurer un bon fonctionnement dans la mise en oeuvre des actions, une instance de suivi est mise en place : Le Comité 

de Pilotage 

Le comité de Pilotage est une instance de décision, de présentation des actions et des moyens nécessaires, et de régulation. 

Il est composé de : 

- 2 représentants de la commune, désignés par le Maire 

- 1 représentant de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 

- 2 représentants de l’AD PEP 57 

- 1 représentant de la Caisse d’Allocations Familiales 

- 1 représentant de l’école 

- 2 représentants des usagers 

- le directeur de la structure et/ou son adjoint 

- selon l’ordre du jour, d’autres personnes peuvent y être conviées 

 

Il se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par l’AD PEP 57. 

Outre l’activité du dispositif, il arrête les comptes du trimestre écoulé permettant ainsi à la Communauté de Communes de 

l’Arc Mosellan de verser à l’AD PEP 57 la subvention d’équilibre. 

En fonction des besoins, il peut être préparé par des réunions techniques sur proposition de l’un ou l’autre des membres. 

 

Article 6 : Modification et dénonciation de la convention 

 

Le suivi de cette convention est assuré par les différentes parties. En cas de nécessité, elle pourra être aménagée par voie 

d’avenant. 

Cette convention est conclue initialement pour une durée de 3 ans correspondant à la durée du CEJ (soit du 1er septembre 

2014 au 31 août 2017). Elle est renouvelable par expresse reconduction 6 mois avant la fin de son terme, sauf dénonciation 

par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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La dénonciation s’effectue à terme échu pour la période initiale puis au terme de chaque année scolaire pour les périodes 

suivantes. Dans tous les cas, un préavis de six mois doit être respecté.  

Toutefois, en cas de manquement grave aux respects des engagements figurant dans la convention, l’une ou l’autre des 

parties peut la dénoncer à tout moment moyennant un préavis minimum de 3 mois. 

 

La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan s’engage, sauf cas de faute majeure et explicite de l’association 

gestionnaire, à prendre à sa charge les frais liés à cette dénonciation ou non reconduction. 

 

En cas de transfert de l’activité, le transfert des contrats s’effectuera selon les règles en vigueur à la date du transfert. En cas 

de cessation de l’activité, l’association s’engage à essayer de reclasser ses salariés concernés dans ses autres structures de 

même nature avant toute mesure de licenciement.   

 

 

Article 7 : Protocole 

Un protocole reprenant les modalités pratiques et détaillées relatives au partenariat entre la Communauté de Communes de 

l’Arc Mosellan et l’AD PEP 57 pour la gestion des actions relatives à l’accueil périscolaire peut être élaboré à la demande 

d’une des deux parties. La commune de Metzervisse serait alors associée à cette démarche de prise de décision. 

L’établissement de ce dernier, conjointement adopté, permettra de revoir, le cas échéant, certains domaines concernés par les 

activités de loisirs éducatifs sans pour autant avoir à dénoncer la présente convention. 

 

Article 8 : Valeur juridique des actes précédents 

La présente convention annule toute convention signée entre les parties ainsi que toutes les règles qui auraient pu 

éventuellement naître de la pratique. 
 

Article 9 : 

Chacune de parties reconnaît qu’un exemplaire dûment paraphé, daté et signé de la présente Convention lui est remis. 

 

Fait le …………………………… 

Pour La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan                Pour l’AD PEP 57  

 

Pierre HEINE        Hervé PRITRSKY  

Président         Président    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Point n°19 

n° D20140701CCAM59 

OBJET : ZONE COMMUNAUTAIRE DE KOENIGSMACKER  
     ACQUISITION FONCIERE 

     --------------------------------------------------------------------------- 
 

 Dans sa séance du 06/12/2011, le Conseil Communautaire a fixé le prix d’acquisition des 
terrains sur le périmètre de la zone communautaire de Koenigsmacker/Malling. 

 A la demande du livre foncier, il est nécessaire de faire apparaitre dans le corps d’une 
délibération, les références cadastrales des terrains acquis par la CCAM, pour leur enregistrement. 
 Après débat, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de confirmer l’acquisition des 
terrains suivants au tarif déjà voté 4.00€ HT/m² + frais  d’éviction. 

Section N° Surface 
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56 178 24a 48ca 

56 301/179 47a 71ca 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Point n°20 

n° D20140701CCAM60 

 
OBJET : REABONNEMENT AU « PACK MUNICIPALITES » DU FC METZ POUR LA SAISON 2014-2015 
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Par délibération en date du 11/06/2013, l’Arc Mosellan  a souhaité  souscrire  50 
abonnements  au FC METZ à un tarif préférentiel afin d’en faire bénéficier le réseau associatif 
communautaire. 
 
 Il est proposé au Conseil de Communauté de reconduire ce moment de convivialité offert. 
 
 Le Président ou l’entraineur s’engage à venir faire une conférence avec les Conseillers 
Communautaires et les représentants des clubs. 
 
 Le réabonnement au « Pack municipalité » s’élève à 7 500 € TTC (au lieu de 12 450 €) pour 
50 abonnements en Tribune Ouest Haute pouvant accueillir 1 000 personnes aux 19 matches de ligue 
1. 
 
 Après débat, le Conseil  Communautaire décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le 
Président à signer les pièces nécessaires pour ce réabonnement. 
 

L’ordre du jour épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare 

la séance levée à 20 heures 40 

 

 Le Président,        Le Secrétaire, 

Pierre HEINE        Marie-Jeanne HOZE  

 


